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Comment ne pas se sentir concernés par l’accueil
des réfugiés et demandeurs d’asile, la conférence
Cop 21 sur l’avenir de la planète, le synode sur la
famille ?
Peut-être nous sentons-nous plus concernés par la
Saint-Nicolas ou la préparation des fêtes de Noël ?
Pourquoi se limiter à l’une ou l’autre préoccupation ?
Bien sûr, nous ne pouvons porter tous les problèmes et les préoccupations du monde. Mais
aujourd’hui plus qu’hier, notre vie a une dimension bien plus large que notre simple horizon.
Notre manière de vivre, de penser, ici, peut avoir
une répercussion ailleurs. Nous le comprenons
facilement en ce qui concerne la pollution, car
c’est très concret. En revanche, nous ne pensons

pas forcément que notre manière de vivre, de réagir, de parler peut influencer peu à peu la société
quant à la famille ou l’accueil de «l’autre». Notre
silence, notre indifférence peuvent être choquants. Pour avoir une parole juste, commençons
par nous informer. Pas avec quelques médias qui
ne cherchent qu’à «faire du chiffre». Donnonsnous la peine d’aller à la source, osons ouvrir des
débats, des lieux de dialogue. Personne n’a, à lui
seul, toute l’intelligence des questions du monde.
Un débat n’a pas pour but premier de convaincre,
mais d’entendre une autre analyse, de partager
une vision, dans le respect de l’autre, de témoigner de notre conviction et de notre foi. Ensuite
chacun, en vérité et en conscience, sera à même
d’agir. Ne passons pas à côté.

VIE PAROISSIALE

Agenda
Célébrations pénitentielles :
???????
???????
???????

~~MESSES DE NOËL :
Paroisse de la Sainte-Trinité
- Jeudi 17 décembre, 14h : Noël avec les malades
et les personnes isolées en l’église Saint-Michel.
- Jeudi 24 décembre, 19h : messe de la nuit de
Noël en l’église Saint-Michel.
- Vendredi 25 décembre, 10h30 : messe de Noël
en l’église de Lay-Saint-Christophe.

Mot d’humour
Le père accompagne des jeunes à la colo.
Le train roule et les petits sont assoupis. Tout à coup, un grand tunnel. Mal
réveillé, Jean interroge : «Qu’est-ce qu’il
y a ? Il fait tout noir...». Pour rire, le père
répond : «On va sûrement en enfer !»
Alors Jean, sans se démonter : «Ah bon !
Mais ça ne fait rien : on a pris des billets
aller et retour !»

Merci à nos annonceurs publicitaires.
Grâce à leur participation, nous pouvons
réaliser Trinité-Info à moindre coût.
N’hésitez pas à solliciter leurs services.

Paroisse Saint-Pie X
- Jeudi 24 décembre à 19h : messe de la nuit de
Noël en l’église Saint-Pie X.
- Vendredi 25 décembre à 10h30 : messe de
Noël en l’église Saint-Pie X.

~~AVENT 2015 : «LOUÉ SOIS-TU !»,
UN PRINTEMPS ÉCOLOGIQUE POUR L’ÉGLISE
À la suite du concile Vatican II, l’encyclique du
pape François redit combien le souci pour notre
environnement naturel et humain est de plus en
plus partagé. Elle invite les chrétiens à retrouver
la cohérence de leur foi en la Création.
Pour poursuivre cette réflexion, deux soirées sont
proposées au centre paroissial 42 rue H. Berlioz à
Saint-Max les jeudi 3 et mercredi 16 décembre de
20h30 à 22h. Chacun est invité. C’est le moment
de comprendre, de discerner, d’oser.

~~À NOTER :
Dimanche 29 novembre à 16h :
concert Chorus 2000 en l’église Saint-Martin.
Jeudi 3 et mercredi 16 décembre à 20h30 :
rencontres de l’avent à Saint-Michel.
Mardi 8 décembre à 18h : ouverture de l’année
sainte à la cathédrale de Nancy.
Dimanche 13 décembre : ouverture de l’année
sainte dans la paroisse.
Dimanche 14 février 2016 : dimanche de la
santé.

AU FIL DES JOURS
~~SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Assemblée paroissiale en l’église Saint-Michel.
~~SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Messe de rentrée du caté en l’église Saint-Michel.
~~MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Rassemblement régional des équipes du Rosaire à Thillombois.

~~SAMEDI 3 OCTOBRE
Spectacle «Les Baladins de l’Évangile» en
l’église Saint-Livier.
~~DIMANCHE 11 OCTOBRE
Première communion en l’église Saint-Christophe.
~~DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Repas paroissial à la salle des fêtes de Malzéville.

Vous pouvez retrouver des reportages détaillés de ces événements sur le site paroissial.

■■Assemblée

paroissiale.

■■Les

Baladins de l’Évangile.

■■Première

INFORMATIONS PAROISSIALES
BAPTÊMES

Sont entrés dans la communauté chrétienne
Marine Achard, Lenny Briswalter, Raphaël Maudru,
Martin Nanquette, Morgane Guillien, Jean Godot, Jules
Lelaurain Dhome, Lucie Viriot, Lucie Beaugnon, Lisardo
Rodriguez Silva Louis.

DÉFUNTS

L’Évangile de la Résurrection a été annoncé aux
familles et amis lors du décès de
Tadeusz Banasiak, Georges Bertin, Fernand Cart,
Suzanne Schreiner, Guy Petiet, Paulette Chaudron,
Daniel Giffart, Philippe Receveur, Maria Potard,
Jacqueline Delignière.
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■■Rentrée

des catés.

CONTACTS
~~DATES DES BAPTÊMES 2016
17 janvier, 21 février, 20 mars,
17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet,
21 août, 18 septembre, 16 octobre,
20 novembre, 18 décembre.

MARIAGES

Se sont donné le sacrement de mariage
Benjamin Klebert et Audrey Delcambre, Christophe
Barbarat et Tiffany Kaupp, Jean-Remy Lippolis et Claire
Cesari. enrHHeHen

communion.

~~VOUS AVEZ BESOIN
D’INFORMATIONS
Vous voulez retrouver en photos les
événements paroissiaux.
Vous voulez lire des articles de fond.
Allez sur le site paroissial
www:catholique-nancy.fr/trinite

Centre paroissial
42 rue Hector Berlioz - 54130 Saint-Max
Tél. : 03 83 33 17 26
Mail : paroisse.trinite54@orange.fr
Site : www.catholique-nancy.fr/trinite
Permanence : les matins de 10h à 12h.
Curé : Pierre Panon – Tél. 03 83 29 02 38
Prêtre coopérateur : Alexandre
Thomassin – Tél. 09 81 69 21 59
Coordinateur paroissial
Alain Colotte - Tél. 03 83 20 52 68
498 ~ TRINITÉ INFO
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PAROISSE EN MARCHE

Les finances de la paroisse
Chaque année, à la même époque, vous trouvez une
enveloppe glissée dans notre journal paroissial. Nous ne
dérogeons pas à cette habitude car sans vos dons,
les comptes de la paroisse seraient dans le rouge.
RECETTES
■ Quêtes

ordinaires
■ Baptêmes,
mariages,
obsèques
■ Immobilier

DÉPENSES
19 826
37%

22 078
41%

11 906
22%

Les recettes paroissiales
– La plus grosse part des recettes de la
paroisse provient de ce que l’on nomme
«quêtes ordinaires».
Ce sont les quêtes effectuées lors des
messes, des différents offices, des
troncs pour les lumignons, etc. Toutes
les quêtes dominicales ne sont pas
forcément destinées à la paroisse, certaines étant dites impérées au profit de
différentes œuvres.
– Les baptêmes, mariages et obsèques
fournissent également une grande part
des recettes.
– Sous le terme «immobilier», il faut
entendre les prêts de locaux, et surtout
les dons pour les frais généraux qui en
constituent la plus grande part : environ 8 000 euros.

■ Energie (électricité,
gaz, fuel)
■ Impôts,

assurance,
travaux
■ Frais généraux
■ Culturel

17 764
35%
12 689
25%

10 517
20%
10 232
20%

Dons pour les frais
généraux
Merci à tous les paroissiens toujours
si généreux pour les dons effectués.
N’oubliez pas que vous pouvez
bénéficier d’un reçu fiscal pour ces
dons à condition de libeller vos
chèques au nom de l’“Association
diocésaine de Nancy”, seule habilitée
à délivrer ces reçus. Il vous suffit
de remplir le fichet glissé dans
l’enveloppe et de le retourner avec
votre don (chèque ou espèces) soit
à la paroisse, soit directement à
l’Association diocésaine.

Les dépenses paroissiales
– Vous ne serez pas étonnés que la plus
grosse source de dépenses soit liée
à l’énergie (électricité, gaz, fuel pour
éclairer et chauffer les trois églises et
les trois lieux d’accueil paroissiaux) et
aux impôts (taxes foncières et taxes
d’habitation).
– Ensuite viennent les dépenses pour la
liturgie (livres, cierges, hosties, fleurs,
etc.) et notre participation au budget du
diocèse.
– Sans oublier les frais liés au secrétariat, au journal paroissial, aux abonnements, à l’entretien des chaudières, des
orgues...
Heureusement, la part relative aux travaux à effectuer est minime actuellement. Cependant, si pour une raison ou

l’autre de gros travaux étaient à faire,
il ne serait pas évident de les financer.
Pour cela, il faut tenir compte de 45 000
euros d’amortissements afin d’y faire
face, somme qui rend forcément négatif
le solde du bilan.
Merci aussi à toutes les personnes qui
demandent des offrandes de messes :
celles-ci permettent aux prêtres de
compléter le salaire de base octroyé
par le diocèse.
Merci également à toutes les personnes
qui donnent bénévolement de leur
temps pour la paroisse. Sans elles non
plus, la paroisse ne pourrait pas se suffire à elle-même.
MICHÈLE GNAEDIG

Les Terroirs de Stanislas
Vente directe de produits fermiers locaux

Groupement d’agriculteurs qui propose des produits locaux,
produits par leurs soins - Vente de viande de bœuf, volaille,
porc, canard, fromages, œufs, lait cru, légumes, fruits, farine...
Ferme du lycée agricole de Pixérécourt - 54220 Malzéville
Ouvert le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h - Le samedi de 9h à 12h.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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IL ÉTAIT UNE FOI
Pendant les vacances, Zoé est
allée à Lourdes. C’était le 15 août,
il y avait une foule énorme
pour fêter Marie… Ce qui l’a
impressionnée, c’est la procession
aux flambeaux et tous ces gens
malades qui prient la Vierge à
la grotte où elle est apparue à
Bernadette. Elle, c’est plutôt à
Jésus qu’elle s’adresse quand elle
prie. Pourquoi tous ces gens se
tournent-ils vers Marie ?

P.M

“Priez pour nous”
Aujourd’hui encore, les chrétiens en grand nombre
se tournent vers Marie. Elle incarne une figure
actuelle, d’une grande humanité, qui fait écho
aux difficultés de notre quotidien. Elle est à la fois
si humaine et si pleine de foi que nous croyons
qu’elle peut porter nos prières vers son fils.
Beaucoup viennent chercher auprès d’elle réconfort et consolation.

Notre-Dame de partout
On ne compte plus, à travers tous les
pays, les chapelles, sanctuaires, églises,
cathédrales, villes qui s’appellent NotreDame. Notre-Dame-de-la-Paix, de-Miséricorde, du-Bon-Secours… Notre-Dame des
Champs, des Marais, des Neiges… NotreDame du Travail, des Facteurs… NotreDame de Guadeloupe, de Nazareth, de
Rocamadour… Chacun a voulu se l’approprier et la reconnaître comme mère des
églises naissantes qui peuvent compter
sur Marie, comme Jésus a pu le faire.

C’est la mère de Jésus
Marie, c’est la mère de Jésus. Une femme extraordinaire : elle accepte de porter Jésus, qui sera appelé Fils
de Dieu, lorsque l’ange lui annonce qu’elle sera mère.
Une vraie mère pour un vrai homme : elle lui donne
naissance à Bethléem, avec Joseph elle l’emmène au
temple, elle s’inquiète lorsqu’elle le perd dans la foule,
elle va avec lui à un mariage…
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Marie pour Jésus
Marie, par son attitude, sa présence, rend Jésus accessible, fait le lien entre les préoccupations du peuple
et la mission de Jésus. C’est pourquoi, à Lourdes, les
nombreux pèlerins qui viennent prier la Vierge sont
ensuite invités à se mettre en route sur les pas de
Jésus lors d’une procession eucharistique. Marie nous
montre un chemin : croire en Jésus et en l’homme,
quels que soient nos doutes et nos difficultés.

Evangile de Jésus selon saint Jean
“Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de
noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : “Ils n’ont pas de vin.” Jésus
lui répond : “Femme, que me veux-tu ? Mon heure
n’est pas encore venue.” Sa mère dit aux serviteurs : “Faites tout ce qu’il vous dira” ( Jean 2/1-5).

P.M

Une privilégiée qui a tant souffert
Assez rapidement, Marie a été écartée par
Jésus de sa vie publique. Elle en a souffert
mais elle a toujours accepté sa vocation et
celle de son fils, faisant confiance à Dieu puis
à Jésus. Elle est présente dans les moments
difficiles, notamment au pied de la croix. Elle
sera également au cénacle parmi les Apôtres,
lorsque l’Esprit saint descendra sur eux.

Page rédigée par l’OTPP :
Janine Brunhes, Anne Henry Castelbou,
le père Jean Boulangé et Joël Thellier.
PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
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Un projet pastoral pour la paroisse
La paroisse constitue un milieu de vie de quatorze mille habitants sur le territoire des
communes de Saint-Max (en partie), Malzéville et Lay-Saint-Christophe. Depuis longtemps, elle
n’est plus au centre des activités locales. Les repères religieux n’ont plus la même valeur, et la
demande sacramentelle et d’actes religieux est occasionnelle. Dans ce contexte d’éclatement
du milieu de vie des hommes, notre paroisse s’engage dans un nouveau projet pastoral sur
trois ans, enraciné dans la vie de l’Église universelle et diocésaine.
Vivre son baptême : un
projet pour notre paroisse

de miséricorde, c’est-à-dire toutes les
attitudes qui manifestent la miséricorde
de Dieu pour les hommes. On pourra saisir l’opportunité de cet événement pour
renouveler sa nourriture spirituelle. Ce
sera également l’occasion de redécouvrir
le sacrement de réconciliation comme
don de Dieu, individuellement ou lors de
célébrations pénitentielles.
En écho, il sera proposé d’approfondir
notre lien avec la création, héritage donné par Dieu aux femmes et aux hommes
par amour. La conférence mondiale
sur l’environnement dite Cop 21 à Paris
et l’encyclique du pape François Loué
sois-tu sont autant d’occasions pour les
chrétiens de se sentir concernés. Le témoignage de personnes engagées dans
des associations aidera à sensibiliser les
baptisés à être “disciples missionnaires”
et à découvrir les associations de solidarité dans la commune et dans la paroisse.

À la suite de la Conférence des évêques
de France, il s’agit de réaffirmer le cœur
de la foi : Christ est mort et ressuscité
pour le salut de tous, croyons-en l’Évangile.
Pour proposer cette espérance à chacun,
les baptisés doivent se sentir responsables de l’action missionnaire. Cette
responsabilité se vit à tous les âges. Pour
transmettre cette foi, il faut d’abord la
vivre.

CORINNE MERCIER/CIRIC

Première année : vivre son baptême en
accueillant la miséricorde de Dieu et en
continuant l’œuvre créatrice du Père.
L’Année sainte sur la miséricorde, ouverte
le 8 décembre, sera l’occasion de réfléchir
sur la dimension spirituelle et les œuvres

Deuxième année : vivre son baptême
en confirmant sa foi.
Beaucoup de baptisés n’ont pas été
confirmés, et nombreux sont ceux qui ont
reçu très jeunes le sacrement de la confirmation sans en avoir eu conscience. Prenons le temps de redécouvrir ce sacrement, de le proposer à tous, jeunes et
adultes, et fêtons-le lors de la grande

journée diocésaine du 3 juin 2017 au
Zénith.
On pourra accompagner ceux qui se
préparent au sacrement par des témoignages personnels et faire l’expérience
que le sacrement conduit à l’engagement
dans la vie.
Troisième année : vivre son baptême
en prenant conscience de son appartenance à l’Église diocésaine et à l’Église
universelle.
L’Église est corps du Christ : «En vérité,
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait !» (saint Matthieu).
On pourra ainsi méditer les dernières paroles du Christ : «Allez par le monde entier
proclamer l’Évangile à toutes les créatures»
(saint Marc).
Il s’agit de faire «communauté» et de
participer à la vie diocésaine (rassemblements et événements diocésains,
formations, temps forts, conférences,
pèlerinages, ordinations).
Faire Église, c’est réellement centrer la
paroisse autour de l’annonce de la Bonne
Nouvelle, la célébration du Seigneur et le
service des hommes, les trois étant intimement liés.
ALAIN COLOTTE

LE MOT DE LA BIBLE

Loi
Ce mot (hébreu Torah, grec Nomos) apparaît 2 508 fois dans la
Bible ! S’agit-il seulement de règlements, d’obligations ? Les cinq
premiers livres contiennent les exigences auxquelles le peuple doit se
conformer pour vivre en alliance avec Dieu.
Jésus est «né sujet de la loi (de Moïse)» (Ga 4, 4). Il a dit qu’il était
venu «non pour l’abolir mais pour l’accomplir» (Mt 5, 17). Mais
il défend ses disciples qui ont arraché des épis le jour du sabbat

(Mt 12, 1-8). Il déclare purs tous les aliments (Mc 7, 19), ce qui est
contre la loi !
Paul affirme que l’amour résume tous les commandements (Rm 13,
8-9). Le moyen d’être sauvé, ce n’est pas l’observation de la Loi, c’est
la foi «agissant par l’amour» (Ga 5, 6). Celui qui met sa confiance
dans le Christ est poussé à s’engager comme lui.
FERNAND CARTON
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COIN JEUNES

ON NE VOIT JAMAIS LES JEUNES À L’EGLISE...
J’entends très souvent, même trop, qu’on ne voit
jamais les jeunes à l’église. C’est un reproche que
l’on me fait. Je retourne souvent la situation en
posant la question : «A votre avis, pourquoi ne
les voit-on pas dans l’église paroissiale ?»
■■Deux caractéristiques :

Les jeunes fonctionnent par groupe. Ils se
connaissent, prient ensemble, découvrent et
lisent la parole de Dieu. On ne l’imagine pas
beaucoup, mais la génération de jeunes que je
côtoie aime prier, chanter ; ils aiment aussi la
liturgie et sont fans... du pape !
Les jeunes s’attachent non pas à des lieux mais
à des personnes. L’église paroissiale n’est pas
leur attache première. En revanche, quand on
les invite à la messe des jeunes le dimanche soir,
ils viennent car ils tiennent à leur communauté
de vie. Les jeunes appellent les jeunes.

CATÉ POUR TOUS

Quand les enfants
se font baladins
■■Une journée complète de préparation
pour une heure et demie de spectacle,
cela peut paraître long pour nos enfants.
Et pourtant, ce soir du 3 octobre, on
pouvait voir des parents dont les yeux
pétillaient de fierté et de joie, et des
enfants marqués par leur rôle, parfois
grave, et d’une sérénité déconcertante.
Pour Brigitte, catéchiste, toute la
journée fut une longue prière, une belle
méditation de l’Évangile par nos enfants.
Il est prouvé que la gestuelle permet une
compréhension et une intériorisation
d’un texte, que ce soit un poème ou la
Parole de Vie.
■■Le soir, en entrant dans l’église SaintLivier, je remarque les jeunes installés par
terre, calmes, sereins, attendant le début
de ce pour quoi ils ont tant travaillé : leur
spectacle avec ses quatorze tableaux
de l’Évangile. Comment ont-ils pu faire
tenir les enfants aussi longtemps ?
C’est l’étonnement mais les enfants ont
une telle capacité à vivre les choses en
profondeur...
■■La musique débute, le premier tableau
apparaît avec ses jeux de lumière et de
son. La présence des enfants est telle
que l’on se retrouve vite en Palestine au
temps de Jésus. Pour les spectateurs, la
méditation commence alors.

■■Chaque tableau est entrecoupé de
commentaires : tantôt sur la Vierge
Marie, tantôt sur une autre femme de
l’Évangile telle Marie Madeleine. Par
ceux-ci et par le jeu de scène, adultes
et enfants vivent une catéchèse. Jésus
est remarquablement interprété par
Sébastien, de l’aumônerie des lycéens,
qui a su transparaître la grandeur de son
personnage. Et que dire du tableau de la
Pietà qui reste en ma mémoire !
■■À la fin, lors du moment convivial
proposé à tous, je rencontre quelques
jeunes et enfants de ma connaissance.
À la petite Eléa que j’ai au patronage, je
demande : «Ça n’a pas été trop long une
journée de travail comme ça ?» Avec son
habituelle spontanéité, elle me répond :

«Le plus long a été l’heure où le prêtre a
parlé mais le reste, non !» Éclat de rire du
père de Solignac à mes côtés.
■■Nos enfants se sont faits baladins
d’un jour, pour Jésus toujours. Cette
expérience en «communauté» laissera
bien des traces pour l’avenir : ils se sont
imprégnés de l’Évangile afin d’imprégner
nos cœurs, l’espace d’un soir, de ce
magnifique mystère d’un Dieu qui vient
nous sauver, qui vient nous aimer.
ABBÉ ALEXANDRE THOMASSIN

Pour les paroissiens, je comprends que cela
soit dur. Mais je veux les rassurer. L’Église vit,
les jeunes existent ! Regardez les communautés
nouvelles, les pèlerinages... Je suis adepte du
pèlerinage Notre-Dame de chrétienté qui réunit
vingt mille personnes avec une moyenne d’âge
peu élevée, les jeunes y viennent de partout.
Alors, «On ne voit jamais de jeunes à l’église» ?
L’Église n’est pas uniquement présente dans le
bâtiment, c’est une communauté visible au cœur
du monde ! Nos jeunes en font partie. Malgré la
difficulté de se dire chrétien aujourd’hui, ils sont
forts de leurs convictions.
ABBÉ A. THOMASSIN

Saint-Martin
en cartes postales
L’ASPE1 a eu la bonne idée d’éditer un jeu
de dix clichés sur l’église. De très belle
facture, les cartes ont été réalisées par
un infographiste malzévillois. Ce sont
les premières d’une longue collection.
Elles sont disponibles au prix de 0,50
euro l’unité ou 4 euros la série de dix. Il
est possible de s’en procurer au centre
paroissial Saint-Michel ou auprès de
l’association. La vente est organisée au
profit de la mise en valeur du patrimoine
de l’église.
ALAIN COLOTTE
1. Association pour la sauvegarde du patrimoine
de l’église Saint-Martin, 2 rue du Lion d’Or
54220 Malzéville – Tél. : 03 83 21 90 91.
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EMMANUEL CUCHET

La passion de la nature
Malzévillois depuis huit ans, travaillant dans des structures
interprofessionnelles pour la promotion du bois, Emmanuel
aime son métier qui l’a fait voyager et se sentir européen.
Il avoue œuvrer modestement pour les trois valeurs associées
au développement durable : économique, sociale, écologique.
Comment est venue
cette passion ?
Dès ma jeunesse, j’étais attiré par les
forêts de hêtres de Normandie. J’ai suivi
des études agricoles à Beauvais. Puis
une structure religieuse m’a engagé
comme Volontaire du progrès au Cameroun. Grâce à un prêtre alsacien, j’ai
appris que seule la liberté peut mettre
l’homme debout. En l’occurrence, apprendre à réfléchir, à dire oui. Inciter par
exemple les familles à choisir la culture
vivrière plutôt que l’agriculture de rente
(le cacao).
Pourquoi êtes-vous revenu ?
Dans ce même pays, j’ai rencontré ma
future épouse, Bernadette, engagée
auprès des personnes handicapées. Des
problèmes de santé et le choix de fonder une famille nous ont conduits à ce
retour en région parisienne, puis dans le
Jura pour une société de recherche dont
l’objet est de garantir une ressource
forestière de qualité pour le papier, à
faible coût de production.

Que retenez-vous de votre
expérience ?
J’ai été amené à suivre le végétal de «la
graine au meuble». D’où ces contacts
avec une multitude de métiers dont un
des tenants est le commerce. J’ai apprécié l’évolution mondiale de la réflexion
sur le développement. De là est née en
moi la certitude que l’écologie n’est pas
une contrainte mais un paramètre à
intégrer dans l’exploitation. Il ne s’agit
pas uniquement de vendre du bois. Il
faut prendre soin des cours d’eau, gérer
l’eau, protéger les sols, user d’engins
non destructeurs.
Comment considérez-vous la
question de la nature ?
Il faut rester humble dans notre métier.
Une forêt se construit en deux cents
ans ! La nature nous est confiée, il faut
qu’elle puisse nous faire vivre. Pensons
aux générations futures. Avoir une attitude écologique est certes plus complexe et demande plus de réflexion,
mais n’est pas anti-économique. Cha-
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Une scène de théâtre
à préserver
Une troupe de théâtre joue, chaque
jour, sa pièce sur un décor qui ne
change pas. Pour la planète, c’est
différent. Elle change parce que
nous l’impactons définitivement.
Le confort ne doit pas détruire. La
question à se poser est : «Que vaisje remettre en cause dans ma façon
de vivre ?» En ce qui me concerne,
j’ai choisi, pour mes voyages hebdomadaires dans le Morvan, la formule
du covoiturage. Ma liberté a été touchée, mais je rencontre tant de gens
avec qui je peux discuter. Et finalement, je me rends compte que mes
horaires ne sont pas trop contraints.

cun peut poser des actes responsables
au quotidien en tentant de limiter ses
impacts liés à la culture pétrole qui est
nocive, même si celle-ci est tellement
confortable. Le citoyen a du pouvoir
du moment qu’il réfléchit. C’est aussi
le message du Christ, en substance :
«Réfléchis avec ton cœur, avec ta tête.»
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